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Manuel d’utilisation GF0030
La commande murale radio GF0030 est raccordée au secteur 230V AC et est montée dans un boîtier encastré.
La plaque avant de la commande murale avec l’interrupteur à bascule intégré fait 50 x 50 mm et, selon la norme 
DIN 49075, peut être intégrée avec un cadre correspondant dans tous les programmes d’interrupteurs standards. 
La plaque avant peut être facilement retirée lors de l‘installation et de la programmation.
Fréquence d’émission : 433,92 MHz
La commande murale radio satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE 
et peut être utilisée dans tous les Etats membres de l’Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement 
préalable.
La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : www.geiger.de

Afin d‘obtenir la même fonction qu’avec des télécommandes déjà existantes, le tableau ci-dessous s‘applique à la 
paire de touches 8 + 9 :
Paire de touches 1 de la télécommande: montée 0 0 descente 0 -
Paire de touches 2 de la télécommande: montée - 0 descente - -
Paire de touches 3 de la télécommande: montée 0 + descente +0 

Programmation du code radio
1. La programmation est effectuée par paires selon les codages prévus par le système.
2. Utiliser les interrupteurs Dip 1 à 7 de l’interrupteur de codage à 9 pôles pour programmer votre codage 

individuel.
3. Les interrupteurs Dip 8 et 9 doivent être réglés en position centrale, sauf si vous avez besoin de la même 

fonction que celle de la télécommande avec la paire de touches 2 ou 3 (voir tableau).
4. Activer simultanément les deux touches. La LED jaune s‘allume brièvement. Elle clignote à nouveau au bout de 

3 secondes environ. une fois. Il est important que les deux touches soient pressées simultanément. Si la LED 
jaune ne clignote pas après que les deux touches aient été pressées pendant 3 secondes, c’est que les touches 
n’ont pas été pressées simultanément. Dans ce cas, relâcher les touches et recommencer l’opération. 

5. Relâcher les deux touches après le bref clignotement de la LED jaune.
6. Activer maintenant les touches 1 ou 2 pour mémoriser le code dans le dispositif.
Le code est maintenant mémorisé pour les deux touches. 
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